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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE
La prévention solaire se réinvente et prend un nouveau tournant
dans le canton de Neuchâtel
Forte d'une longue expérience dans la prévention solaire, l'Association des communes
neuchâteloises (ACN) par sa conférence des directeurs communaux (CDC) en charge de la
santé, avec le soutien du Service cantonal de la santé publique, a décidé de redynamiser
l'action organisée annuellement afin d'aller à la rencontre de la population. Ainsi, une
campagne de sensibilisation est proposée dans plusieurs communes durant tout l'été.
Après huit ans de présence dans les piscines extérieures du canton de Neuchâtel, l'action de
prévention solaire voit sa formule être renouvelée en 2022. En effet, les Communes et le Canton
ont décidé de changer de pratique afin de rencontrer davantage le public dans l'ensemble du
canton entre juin et septembre. Les Communes proposeront ainsi plusieurs types d'actions en
fonction des opportunités.
De manière globale, cette démarche vise non seulement à sensibiliser la population aux dangers de
l'exposition durable et répétitive au soleil, mais également à informer et encourager à se protéger
des rayons solaires. À titre d’exemple, une démarche a été entreprise par la Commune de La Grande
Béroche. Un employé communal a participé à une formation sur la prévention solaire dispensée
par la Ligue neuchâteloise contre le cancer qui joue un rôle essentiel dans la transmission des
connaissances à ce sujet. Ceci permettra ainsi à la Commune de mettre en place des actions de
prévention durant les prochaines années lors de différentes manifestations.
Faisant le lien avec les précédentes éditions de l'action, la Commune de Val-de-Travers a installé à
la piscine des Combes, à Boveresse, des voiles d’ombrage sur la pataugeoire afin de protéger
notamment les enfants. En effet, les installations et autres aménagements paysagers sont
essentiels pour éviter les risques liés à une exposition prolongée au soleil.
Les activités de plein air ont logiquement été plébiscitées par les Communes afin de sensibiliser la
population. Plusieurs événements sportifs sont directement concernés dans le canton avec la
présence de stands de prévention, au Triathlon du Val-de-Ruz et aux Family Games à La Chaux-deFonds. Dans la capitale cantonale, la station principale de Neuchâtelroule sera également
concernée par cette sensibilisation, puisqu'un stand sera tenu le 22 juin par des personnes formées
pour échanger sur les bons réflexes.
De plus, les écoles aussi seront impliquées durant cette nouvelle édition. En effet, les élèves du
cercle scolaire de Bas-Lac se verront remettre des informations à ce propos et ceux de la Ville de La
Chaux-de-Fonds seront sensibilisés lors des Joutes sportives de fin d'année scolaire.
Enfin, toutes les Communes auront la possibilité de distribuer des flyers informatifs à leurs citoyens
durant l'été ou de les informer par le biais d'affiches dans des lieux stratégiques tel que les bords
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du lac (St-Blaise). Les fêtes populaires ne seront pas en reste, avec notamment la présence d'un
stand lors des Promotions du Locle.
Cette nouvelle édition de sensibilisation a été mise en place avec la collaboration du Service
cantonal de la santé publique, de la Ligue neuchâteloise contre le cancer et d'objectif:ne. Les
organisateurs incitent la population à tirer parti de ces futures rencontres, permettant avant tout
d'échanger sur les bons gestes à adopter quotidiennement.
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